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JOSEPH HENRI K.
- Métreur / economiste De La Construction Etat Civil :

Date de naissance : 02/04/1957

Formation :

1987 ( ENSA) École Nationale Supérieure d'Architecture 31100, Toulouse, France
Architecture et Urbanisme
?Une Maison de l'enfance;
dans la cité, de la maternelle au CMII en passant par la PMI.

1980

Lycée des métiers le Garros?32000, Auch, France

Brevet de technicien supérieur en génie civil
?Génie Civil; option restauration
du patrimoine architecturale

1978

Lycée des métiers le Garros?32000, Auch, France

Baccalauréat de technicien génie civil
?Génie Civil ; Études d'exécution,
ordonnancement, pilotage et coordination

1977

Lycée technique de Koumassi, Douala, Cameroun

Probatoire de technicien génie civil
?Génie Civil ; Études d'exécution,
ordonnancement, pilotage et coordination

1974

Lycée générale Leclerc

Yaoundé, Cameroun

Brevet des collèges
?Enseignement général de premier cycle

Ma recherche : M?treur / economiste De La Construction dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 25

2014 - 2015

:

0

2006-2013

:

2001-2005

:

1994-2000

:

1994 (1)

Langues :

:

FranÃ§ais, Anglais

Atouts et Compétences :
La maîtrise des technologies des plus innovantes aux plus traditionnelles, les réglementations et
normes applicables aux ouvrages de bâtiment, la capacité à estimer un budget et un chiffrage
quantitatif et financier d'un chantier ainsi que de son suivi comptable, connaissance des ficelles du
droit des marchés.
Missions assumées :
- L'étude préliminaire des dossiers ; Et établissement

des devis auprès de partenaires et

fournisseurs.
- Définition du matériel qui sera nécessaire à la réalisation du chantier, la quantité, les matières
premières, la main
d'oeuvre (le nombre, son coût, ?). le cahier des charges précis du le chantier, relations
fournisseurs, établissement
des devis et comparution des prix, négociation des prix.
- Le suivi du chantier. La préparation des matériaux, l'acheminement de ces derniers, la création
des plannings
de réalisation, la tenue des délais, le respect des prix, ? .
- Bon relationnel et polyvalent et attentif (avec tous les acteurs d'un chantier, client, fournisseurs,
conducteur de travaux, chefs de chantier,
dessinateurs, ?), un répertoire de fournisseurs assez conséquent,

intervient dans toutes les

phases de la construction, de l'établissement du cahier des charges à la réalisation du bâtiment.
-Connaissances techniques, fin connaisseur des matériaux disponibles selon le type de chantier,
maîtriser des logiciels de gestion, d'études de prix . maîtrise de logiciel de contrôle financier pour
aider dans la réalisation des tâches.
Mon expertise est ma valeur ajoutée ;
Je me considère comme un partenaire indispensable de la prescription (architectes, bureaux
d'études), à l'exécution pour une optimisation des compétences.

